
PROGRAMME
Enseignement général 
Français | Mathématiques et sciences physiques | Histoire - Géographie | Éducation 
Physique et Sportive

Enseignement professionnel 
Cours techniques :
•  Sécurité et réglementation
•  Techniques de travail et notions de rendement
•  Technologie des matériels
•  Topographie théorique et pratique
•  Connaissance des sols et des matériaux
•  Prévention Santé Environnement (PSE)
Cours pratiques de conduite sur engins : pelle à chenille ou à pneus, bouteur, niveleuse,
guidage laser, chargeur-chargeuse, tombereau articulé, compacteur, chariot télescopique

Activités et missions en entreprise
Conduite de tous types d’engins de travaux publics

Conditions d’admission
Avoir entre 15 et 30 ans  
dans le cadre d’un contrat 
d’apprentissage, ou 
plus de 30 ans dans le 
cadre d’un contrat de 
professionnalisation
Niveaux : après une 3ème

Modalités d’admission
Sur dossier d’inscription, 
test de positionnement et 
entretien de motivation

Le titulaire d’un CAP conduc-
teur d’engins en 2 ans a pour 
missions de conduire les  
engins les plus divers (bouteurs, 
niveleuses, tombereaux, pelles  
hydrauliques, etc.), pour terrasser, 
transporter, remblayer, niveler, 
compacter la terre et les maté-
riaux de construction. Dans son 
travail quotidien, il doit avoir le 
souci de la sécurité et du ren-
dement. Il se forme également 
à l’acquisition de connaissances 
approfondies en mécanique 
afin d’exploiter toutes les possi-
bilités des engins, les entretenir 
et le cas échéant, prévenir des 
pannes. 

CAP CONDUCTEUR D’ENGINS
Travaux publics et carrières

2 ANS | EN ALTERNANCE



PERSPECTIVES

Poursuite d’études 
A LÉA-CFI : en Bac Pro Travaux Publics (3 ans, 
possibilité d’entrer en 1ère

Les métiers préparés
•  Conducteur d’engins de carrière
•  Conducteur d’engins de travaux publics
•  Conducteur de niveleuse, de pelle, de bulldozer

Qui recrute ?
Les entreprises de travaux publics.
Les routes, les voies ferrées, les ponts… toutes les 
infrastructures dont nous nous servons chaque jour sont 
construites et aménagées par les entreprises de travaux 
publics. Elles contribuent à l’amélioration de notre 
environnement et de notre cadre de vie.
Le conducteur d’engins de travaux publics est l’un des 
principaux acteurs de ces chantiers.

DIPLÔME
CAP

STATUT 
alternant

RYTHME 
1 semaine à LÉA-CFI

2 semaines en entreprise

DURÉE
2 ans

NIVEAU D’ENTRÉE
3ème 

NIVEAU DE SORTIE
niveau V

FRAIS DE SCOLARITÉ
aucun

CONTRAT 
contrat d’apprentissage  

ou de professionnalisation

50 000  
salariés dont 30 000 
mécaniciens, et 1730 

entreprises dans le secteur 
en France en 2015

12
milliards d’€ de chiffre 

d’affaires en France

100 % 
de taux de réussite 

à l'examen

80 %
de taux d’insertion 

professionnelle dans les 7 mois 
qui suivent la formation

100 000  
  machines

vendues par an 
en France

•

•

 Un pôle d’accompagnement à la vie scolaire : lieu
d’écoute à votre disposition autour des questions
liées à votre parcours d’apprenant,
 Un service dédié à la recherche d’entreprise : mise en
relation avec nos entreprises partenaires, ateliers col-
lectifs (rédaction de CV, lettres de motivation, prépa-
ration aux entretiens), coaching personnalisé, forums
recrutement,

•  Des liens étroits avec les entreprises et les branches
professionnelles : un interlocuteur LÉA-CFI dédié
pour les accompagner dans la définition de leurs be-
soins en recrutement et la mise en relation avec les
candidats,

•  Outils de diagnostic constructeurs et multimarques
•  Appareil de géométrie 3D
•  Stage Sauveteur Secouriste du Travail (SST) et Préven-

tion des Risques liés à l’Activité Professionnelle (PRAP)
•  Semaine d’intégration

Les +
de LÉA-CFI

JE CANDIDATE SUR 
www.lea-cfi.fr

01 39 67 12 42 
promotion-jouy@ecole-lea.fr

LÉA-CFI Jouy-en-Josas
Chemin de l’Orme Rond 
78356 JOUY-EN-JOSAS
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